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ORIENTATIONS ARRÊTÉES PAR LE CONSEIL D’ADMINISTRATION
DE L’APEI DU VALENCIENNOIS RÉUNI LE 26 OCTOBRE 2006
CONCERNANT LA RECONNAISSANCE DE LA VIE AFFECTIVE ET
SEXUELLE DES PERSONNES HANDICAPEES INTELLECTUELLES
ACCOMPAGNEES AU SEIN DE L’ASSOCIATION

Le Conseil d’Administration constate que la vie affective et sexuelle des personnes
accompagnées est reconnue dans le projet associatif, mais que l’exercice de la
sexualité reste prohibé dans les règlements de fonctionnement des établissements
d’hébergement pour adultes, et n’est pas abordée dans les règlements des autres
établissements.
Le projet associatif vise la défense et la protection de la personne handicapée
intellectuelle, mais aussi sa promotion, ce qui passe par l’accompagnement de la
personne dans son choix de vie et la réalisation de ses désirs, notamment affectifs et
sexuels. Cette notion est reprise dans la Charte des Droits et Libertés de la personne
accueillie, et notamment dans les articles ci-dessous :
• Article 1 : Principe de non discrimination notamment de l’orientation sexuelle
• Article 4 : Principe du libre choix et du consentement éclairé de la personne
• Article 6 : Droit au respect des liens familiaux
• Article 9 : Principe de prévention et de soutien
• Article 12 : Respect de la dignité de la personne et de son intimité
Le groupe de travail RéVAIS (Relais d’Education à la Vie Affective et Informations
sur la Sexualité) qui a pris en 2004 la suite du groupe de travail associatif « VIH » qui
existait depuis 1998, a organisé en Mars 2004 une rencontre thématique à l’ESAT
Ateliers du Hainaut : DIRE INTER-DIRE LA SEXUALITE, SI ON EN PARLAIT ?
Rencontre, qui s’est déroulée en 2 temps, un l’après midi et un en soirée, afin que le
plus grand nombre de professionnels possible puisse y participer. C’était la diffusion
du film « NATIONALE 7 » suivi d’un débat. Il y a eu environ 200 participants et un
réel intérêt à partager notre questionnement, et notre vécu au quotidien des besoins
affectifs et sexuels des personnes dont nous avons la charge.
RéVAIS a mis en place, en 2005, des ateliers à thèmes, ouverts à tous les
professionnels et administrateurs :
Sexualité chez les enfants
La contraception : histoire d’homme et de femme
Dire, ne pas dire, interdire la sexualité
Reconnaissance des couples et vie collective
Exprimer sa sexualité sans langage oral
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RéVAIS a enfin organisé une soirée, le 5 Avril 2006, qui a permis d’approfondir la
réflexion sur ce sujet et d’écouter les questions, constats, propositions des
professionnels, parents et usagers.
Le Conseil d’Administration adopte les orientations suivantes visant à favoriser la
réécriture du projet associatif et des règlements de fonctionnement des
établissements concernés et à clarifier les relations entre les personnes accueillies,
ainsi que le positionnement des professionnels à leur égard.
Il y a lieu de distinguer la vie affective (qui concerne tous les âges de la vie de la
personne) de la vie sexuelle (qui, même si son émergence peut être précoce, ne
peut se concrétiser que dans un cadre socialement établi par la Loi, notamment au
niveau de la majorité sexuelle et du respect d’autrui, et des usages socialement
admis en collectivité, usages qu’il nous appartient de préciser :
1 - Aucune discrimination sur les préférences sexuelles ne saurait être mise en
œuvre au sein de l’APEI. Aussi, seront reconnues non seulement les relations
hétérosexuelles, mais aussi homosexuelles, masculines ou féminines, et solitaires.
2 - Les familles, tuteurs et représentants légaux sont constamment et étroitement
associés à la dimension affective et sexuelle, et participent aux décisions et au suivi
des protocoles mis en œuvre.
3 - En matière de vie affective et sexuelle, rien ne doit céder à l’urgence, et tout doit
faire l’objet d’une co-construction entre les personnes handicapées intellectuelles et
l’équipe pluridisciplinaire. Il ne doit pas y avoir de secrets non partagés, de
tolérances ou arrangements individuels, de non-dits, de réticences à aborder cette
dimension en équipe : toutes ces situations démultipliant les risques d’abus et de
violences sexuelles et interdisant la reconnaissance sociale des droits individuels.
4 – Les professionnels s’engagent à la plus grande vigilance afin de prévenir les
abus en matière affective et sexuelle, et à signaler à l’encadrement sans délai tous
les incidents qu’ils seraient amenés à constater dans le cadre de la politique
associative de lutte contre la maltraitance (relations prohibées entre un
professionnel et une personne handicapée) et de promotion de la bientraitance.
.
La vie affective :
La personne déficiente intellectuelle est une personne à part entière et, comme telle,
peut être actrice et sujet dans la dimension affective qui la met en lien avec ses
différentes communautés de vie (famille, établissement ou service, école ou
entreprise) et l’ensemble des individus d’une manière générale.
Le personnel accompagnant est tenu de respecter à tout instant la juste distance
avec les personnes accueillies, distance établie par le projet d’établissement ou du
service, les projets personnels individualisés (PPI) et les bonnes pratiques
émergeant des instances de parole et d’échange entre professionnels instituées
dans l’ensemble des établissements et services.
L’expression de l’affectivité entre les personnes accompagnées doit respecter la
préservation des personnes elles-mêmes (prévention des excès), la préservation des
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droits du « consentant » (si une personne apparaît plus passive), et la protection des
autres personnes handicapées intellectuelles (pas d’agression des tiers par l’image).
Aussi, les marques d’affection seront admises dans les collectivités, sous condition
de rester discrètes (se donner la main, s’embrasser sur les joues). Par contre les
enlacements, attouchements et gestes déplacés, embrassades sur la bouche et
autres démonstrations excessives resteront prohibés en collectivité.
Lorsque des relations sexuelles seront reconnues dans le cadre institutionnel, les
protagonistes devront s’astreindre à la même retenue, précisée ci-dessus, dans leur
comportement en collectivité.

La vie sexuelle :
Les relations sexuelles restent totalement prohibées dans les ESAT et leurs activités
externes (économiques ou de soutiens) ainsi que pour les mineurs en IME.
Dans le total respect de la Loi, notamment sur la majorité sexuelle et la protection
des personnes vulnérables, et dans le respect des usages socialement admis, des
couples pourront être reconnus pour concrétiser de manière intime leur vie affective
et sexuelle dans les établissements d’hébergement (jeunes bénéficiant de la
majorité sexuelle dans les internats pour adolescents, et résidants dans les
établissements pour adultes). L’accompagnement de la personne handicapée doit
être garanti, que le partenaire soit lui-même une personne handicapée ou qu’il soit
un tiers ne relevant pas d’un accompagnement de l’APEI.
Cette reconnaissance par la communauté de la vie sexuelle doit se préparer et se
parler à l’avance : il importe en effet de s’assurer du libre consentement des
partenaires, d’impliquer les parents, tuteurs et représentants légaux, d’informer les
personnes sur les mesures de protection et de planning familial (pilule,
préservatifs…) et d’être en mesure de leur proposer de bonnes conditions de
réalisation des relations sexuelles au niveau de l’intimité, de la sécurité et du confort.
Les couples pourront être ponctuels, ou s’inscrire dans une durée déterminée ou
indéterminée. Dans tous les cas il faudra éviter les couples capricieux (changeant de
partenaires en permanence) qui peuvent renvoyer une image très agressive à leur
environnement. Les couples feront l’objet d’un suivi éducatif vigilant afin de prévenir
toute situation de déséquilibre ou de retrait du consentement d’un acteur.
Lorsque les partenaires le souhaitent les conditions matérielles d’intimité, de sécurité
et de confort seront rendues possibles dans les établissements mêmes, mais
pourront aussi être envisagées à l’extérieur (hôtels sensibilisés, domicile du
partenaire sexuel externe à l’établissement…).
Il est essentiel pour l’APEI de prévoir à chaque fois que possible dans les
rénovations d’établissements, et systématiquement dans les créations, des
aménagements de locaux favorisant la vie affective et sexuelle (chambres
communicantes, appartement Type 1 bis ou T 2…).
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D’autres formes de pratiques sexuelles peuvent se présenter comme la
masturbation. Il y aura lieu d’être à l’écoute de la personne, de lui garantir l’intimité,
et d’éviter que cette pratique puisse agresser le reste de la communauté.
Enfin, chez certaines personnes polyhandicapées, des demandes à caractère sexuel
nécessitent l’action d’une tierce personne. L’équipe pluridisciplinaire devra examiner
la faisabilité de la satisfaction des besoins des usagers dans le cadre de protocoles
arrêtés avec les familles, tuteurs ou représentant légaux.
Dans la réécriture du projet associatif il est proposé d’insérer le paragraphe suivant :
« Les établissements et services de l’APEI permettent l’exercice de la vie
affective et sexuelle dans le cadre des orientations arrêtées par le Conseil
d’Administration et jointes en annexe. »
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